
Une chaîne des dépenses maîtrisée de bout en bout 
La gestion des achats est transverse à la comptabilité 
et aux cycles engagements, immobilisations et stocks, 
ce qui vous permet un contrôle global des dépenses. 
Ce fonctionnel vous propose de suivre un cycle 
complet d’achat depuis la prévision budgétaire des 
dépenses jusqu’à leur comptabilisation. La création 
des circuits de validation est ouverte et intuitive, 
parfaitement adaptable au contexte organisationnel 
auquel elle s’applique. Elle garantit la traçabilité des 
achats à toutes les étapes de leur vie. 

Une optimisation de l’ensemble des flux liés à l’activité 
commerciale 
Le domaine fonctionnel dédié à l’activité commerciale 
prend en charge toute la gestion des articles, des 
tarifs permettant de piloter l’ensemble des processus 
d’achats. La maîtrise de la relation fournisseur étant 
un élément clé pour garantir qualité et respect des 
délais, la solution vous permet également d’optimiser 
la gestion des achats et de définir les circuits adaptés 
aux particularités de chaque métier de l’entreprise.  

Une vision transverse et intégrée des informations 
permet de tracer ainsi que de visualiser pour chaque 
flux, l’intégralité du circuit dont il a fait l’objet et le 
détail des pièces qui le composent.

Une collaboration renforcée 
La solution vous offre un grand nombre d’outils pour 
favoriser la collaboration au sein de votre entreprise, 
comme un portail financier Web 2.0 qui facilite la 
communication et le partage d’informations ou 
un moteur de workflow pour gérer les processus 
transversaux et les circuits de validation. Une 
plateforme d’échange entièrement paramétrable vous 
permet d’établir les interfaces fichiers en temps réel 
avec votre système d’information.
Grâce aux accès “Self Service”, vous disposez des 
applicatifs Sage pour une collaboration accrue de vos 
processus d’achats. Vous impliquez ainsi l’ensemble 
des collaborateurs de votre entreprise et répondez 
à leurs besoins tout en offrant une vraie facilité 
d’utilisation.

Sage FRP 1000 Achats est un module de la solution intégrée et configurable à 
la carte FRP 1000 dédiée aux directions financières désireuses de construire la 
solution de gestion adaptée à leurs besoins.
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Gestion comptable
Comptabilité
Immobilisations
Notes de Frais
Etats Comptables et Fiscaux

Processus opérationnels
Achats
Ventes
Stocks

Flux financiers
Trésorerie
Garanties Financières
Banque Paiement
Rapprochement Bancaire

Workflow / Processus graphiques /
Audit & Traçabilité / Serveur d’application Web /  
Services connectés / Outils de developpement

Planificateur de tâches / Multi-société /
Multi-site, Multilingue / Référentiel de données /   

Automates  / Requêteur  

Plateforme SAFE 1000

Sage BI Reporting

f i c h e  p r o d u i t

Sage FRP 1000  
Achats

Plus libre dans votre gestion financière  
Sage vous permet de demander plus 

à votre gestion comptable et financière.
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Confiance
>  Sage FRP 1000 Achats intègre les fonctions 

facilitatrices dans le cadre du RGPD(1)  
(Règlement Général de Protection des Données)

Traçabilité
>  de la demande d’achat. Circuit de validation 

adaptable à l’organisation de l’entreprise
Pilotage budgétaire
>  en amont de la commande
Emission et intégration  
>  des factures électroniques grâce à la plateforme 

Sage eFacture 

Environnement décisionnel 
>  complet avec indicateurs de performance, outils 

de pilotage, bibliothèque de tableaux de bord et 
états prêts à l’emploi

Gestion des circuits
>  logistiques d’achat
Gestion des contrats 
>  d’abonnement

Les atouts de l’offre

Environnement général 
Multi-société, mono ou multi-base, multi-
établissement, multi-devise, multi-rôle tiers, gestion 
des flux intra-groupe, gestion du multilingue, 
bureaux personnalisés. 
Un pilotage budgétaire en amont de la commande
Grâce aux fonctionnalités de pilotage permettant 
d’obtenir une vision d’ensemble des budgets, vous 
disposez en temps réel et sans effet tunnel – de la 
disponibilité budgétaire. Vous arbitrez et prenez 
vos décisions à partir de la situation précise de 
l’entreprise.

Une traçabilité de la demande d’achat
Vous disposez d’une vision détaillée du parcours 
d’une demande d’achat tant d’un point de vue des 
étapes de validations approuvées (techniques, 
budgétaires, financières) que du suivi de cette 
demande dans son cycle de vie : commande et 
facture rattachées à cette demande.

Un portail collaboratif de saisie et de suivi des 
demandes en temps réel
Vous impliquez vos collaborateurs dans les 
processus internes (par une saisie décentralisée par 
exemple), de l’expression du besoin à la réalisation 
de la dépense. Vous conservez une traçabilité 
optimale des dépenses de l’entreprise.

Engagements en bref
Gestion de 3 niveaux (pré-engagement, engagement, 
réalisé), circuits de validation personnalisables 
(demandes, refus, validations), gestion de 
super-signataires pouvant bypasser des étapes, 
historisation de l’avancement d’un engagement 
(états traités, signataire, date, motif de refus).

Des fonctions expertes pour aller au-delà de la 
comptabilité 
La solution prend en compte l’ensemble des flux 
financiers au-delà de la comptabilité (générale, 
auxiliaire, analytique et budgétaire) pour un pilotage 
à 360° de la gestion comptable et financière :  
la gestion des engagements, la gestion des achats, 
l’administration des ventes, la gestion des stocks, 
la gestion des notes de frais, le suivi des affaires 
(achats, ventes, notes de frais)… 

Une plateforme de traitement des factures 
électroniques pour des gains de productivité
Au travers de la plateforme Sage eFacture 
accessible en service connecté, vous disposez 
d’une solution d’échange de factures hébergée 
qui permet d’émettre et/ou d’intégrer des 
factures électroniques. Nativement intégrée aux 
solutions Sage, elle automatise les flux de factures 
dématérialisées, en toute sécurité et en conformité 
avec les exigences légales. 

Chaîne achats 
Chaîne achat optionnelle (gestion facultative 
des demandes d’achat, commandes, livraisons), 
rapprochement automatique ou semi-automatique 
des lignes de facture avec une demande 
d’engagement, création de proposition d’achat 
à partir des engagements, possibilité d’envoi 
automatique de mail au fournisseur, accès direct 
aux informations d’achats depuis la demande 
d’engagement, explorateur de pièces permettant 
de suivre le circuit achat, contrôle de la bonne 
réception des produits, gestion du cycle de 
facturation, comptabilisation des factures d’achat.

Les fonctionnalités

(1) https://www.sage.com/fr-fr/informations-legales/rgpd/ FP
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Gestion des fournisseurs
Notion de filière fournisseur (receveur d’ordre, 
tiers facturant, fournisseur à payer, multi-
adresse d’expédition), affectation des tiers par 
établissement, prestataires, gestion des hiérarchies 
fournisseurs, circuit de validation des commandes 
et factures, affectation combinatoire des acheteurs 
selon des différents critères (secteur géographique, 
catégorie fournisseur, catégorie d’achat).

Gestion des achats 
Gestion des produits, prestations, frais facturables, 
gestion des tarifs et des remises, traçabilité des 
pièces, explorateur de pièces, rapprochement des 
factures d’achat avec les commandes et réceptions, 
structure des coûts d’achat, frais d’approche, 
gestion des n° série et lots.

Circuits logistiques d’achat
Gestion illimitée d’étapes, gestion des circuits 
courts, possibilité d’affecter un circuit de réception 
différent par produit, allocation des stocks 
physiques à chaque étape des circuits de réception, 
gestion du contrôle qualité (gestion des reliquats, 
retours et incidents en attente), assistants de 
génération des pièces d’achat, génération des 
pièces à l’unité, en rafale, possibilité de planification 
des tâches, conservation et traçabilité de l’ensemble 
des pièces d’achat.

Articles
Kits commerciaux, prestations, frais facturables, 
unités de gestion différentes en Achat-Ventes-
Stocks, gestion du multi-référencement, gestion des 
documents associés (notice, photos …), gestion des 
hiérarchies produits et des analyses, sous-jacentes, 
gestion des catégories statistiques, simulation des 
coûts d’achat.

Tarifs d’achats
Gestion illimitée des niveaux de hiérarchie produit, 
gestion des remises en pourcentage et en valeur, 
dates d’application tarifaire et historisation des 
évolutions tarifaires, intégration des catalogues 
tarifaires fournisseurs, simulation des tarifs achats 
et des coûts d’achat.

Contrats d’abonnement 
Saisie des contrats d’abonnement en achat, 
génération automatique des périodes (jour, 
semaine, décade, quinzaine, mois, trimestre), 
gestion de prorata en quantité ou en valeur, 
définition des dates auxquelles les commandes, BL 
et factures doivent être générés (x jours avant ou 
après la date de fin de période), gestion de statuts : 
proposé, accepté par le client, bon pour génération, 
refusé. Reconduction automatique ou manuelle des 
contrats, mise à jour des prix des contrats de vente.

Un décisionnel à la portée de tous 
Vous disposez d’un environnement décisionnel 
complet et intégré permettant la mise en place 
d’indicateurs de performance, d’outils de pilotage 
adaptés à chaque profil utilisateur pour un 
accès rapide aux informations essentielles à son 
métier, d’une bibliothèque de tableaux de bord, 
d’indicateurs et d’états prêts à l’emploi pour faciliter 
l’appropriation du pilotage, d’une publication de 
rapports et d’indicateurs à travers le portail Web 
ou directement depuis votre messagerie Microsoft 
Outlook®, de dashboard accessibles depuis le 
portail ou bien directement sur smartphone ou 
tablette.

Outils

Portail Web 2.0
Accès facilité et unifié aux applications métier, à 
des indicateurs personnalisés et à des informations 
externes alimentées de façon dynamique. 

Moteur de workflow 
Bibliothèque de processus pré-packagés, 
construction intuitive basée sur des outils 
graphiques, déclenchement d’actions selon des 
évènements conditionnels paramétrables.

Outils de personnalisation 
L’architecture SAFE 1000 prévoit l’intégration de 
développements spécifiques au cœur de votre 
système d’information tout en garantissant leur 
pérennité lors des mises à jour.

Concepteur décisionnel
Création et modification de requêtes, de tableaux 
de bord, de reporting décisionnel. Nombreux 
formats de restitution disponibles : Excel, CSV, PDF, 
HTML, XML…

Les fonctionnalités
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Pour plus d’informations et être mis en relation avec un expert :
01 41 66 25 91 (puis tapez 2)
Maroc/Tunisie : 00 212 5 290 290 90
Export : + 33 (0)5 56 180 134 (Hors France métropolitaine)
InformationMGE@sage.com

www.sage.com
© Sage 2020 Tout droit réservé. Société par Actions Simplifiée au capital de 6 750 000 € - Siège social : 10 place de Belgique,  
92250 La Garenne Colombes - 313 966 129 RCS Nanterre - Les informations contenues dans ce document peuvent faire l’objet de 
modifications sans notification préalable - Création : CA-inspire


